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Le Fonds Fiduciaire d’Urgence de l’UE pour l’Afrique 
(FFUE) a été créé en novembre 2015 pour répondre de 
façon rapide, souple et efficace aux situations d’urgence 
liées à la crise migratoire et aux déplacements forcés, 
et proposer des solutions pérennes aux causes 
profondes de la migration.   

FONDS FIDUCIAIRE DE L’UE POUR L’AFRIQUE
FENÊTRE SAHEL ET LAC TCHAD

Au titre de son premier objectif, le FFUE vise à élaborer 
des programmes d’appui au développement économique 
qui intègrent une mise en adéquation de l’offre et de la 
demande au sein d’un écosystème local ; d’une part en 
soutenant la demande émanant du secteur privé et d’autre 
part en renforçant les compétences spécifiques de l’offre, 
et notamment des jeunes,  et des groupes vulnérables. 
Dans la région du Sahel et lac Tchad, le FFUE soutient 
activement la mise à niveau des micros et petites entreprises 
à fort potentiel susceptibles de créer de l’emploi, mais aussi 
les jeunes start-up, les autoentrepreneurs et artisans grâce 
à une approche de proximité.

OBJECTIF, MULTIPLIER LES OPPORTUNITÉS 
ÉCONOMIQUES POUR STIMULER LA 
CROISSANCE ET L’EMPLOI…

Toutes les entreprises - mais surtout les PME - sont 
confrontées à divers défis liées à l’environnement 
commercial et règlementaire dans lequel ces entreprises 
opèrent ; dans les pays du Sahel et du lac Tchad les 
entreprises sont confrontées à de nombreux défis pour 
obtenir des financements, accéder aux informations sur 
les marchés, établir des liens commerciaux et trouver des 
employés techniquement compétents et talentueux pour 
assurer le développement leur entreprise. 
En ce sens, une des priorités principales des actions du 
FFUE dans les pays du Sahel et lac Tchad est de soutenir 
activement les petites et moyennes entreprises (MPME) 
opérant dans les secteurs formels et informels, d’aider 
au développement des organismes d’appui et d’attirer 
les investissements privés. Le FFUE déploie ainsi une 

1   http://pagesafrik.info/litfc-accroit-le-developpement-du-secteur-des-pme-en-afrique-de-louest/

approche ciblée et différenciées déclinée à plusieurs niveaux 
aux entreprises grâce à des subventions (montant de  
60 000 EUR), des avances remboursables et de l’assistance 
technique, aux organisations intermédiaires (chambres 
de commerce et des métiers) et institutions financières 
(banque de microcrédit) via l’assistance technique ; tout en 
renforçant les compétences professionnelles et cognitives 
des jeunes sur le marché du travail.

Le secteur privé à travers les PME formelles et 
informelles pourvoit environ 80% des emplois en Afrique 
de l’Ouest1. Ce soutien des acteurs économiques s’avère 
indispensable pour assurer une croissance inclusive des 
économies sahéliennes. 

…DANS UN ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE FAVORABLE  

37 190
emplois créés

178 845
assistées pour
creation d'AGR

68 095
personnes 
formées

8 600
PMEs appuyées



Covid-19 : Accompagner les entreprises et les rendre plus résilientes
Pour répondre à la crise économique et sanitaire liée au Covid-19, les projets financés par le FFUE soutiennent les entreprises en 
assouplissant les règles d’éligibilité afin de protéger les emplois existants, et ainsi renforcer leur résilience économique et financière. Une 
priorité particulière est accordée à la transition digitale, aux centres de formations proposant des alternatives d’apprentissage en ligne et aux 
secteurs d’activités liés au service de santé publique, protection sanitaire, ainsi qu’aux productions agroalimentaires et de transformations 
des produits agricoles périssables.
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UN SOUTIEN AUX PME QUI SE TRADUIT PAR UN ENGAGEMENT À PLUSIEURS NIVEAUX 

Les 10 projets du FFUE qui soutiennent les PME 
dans la région du Sahel et lac Tchad complément 
les programmes d’appuis budgétaires financés par le 
Fonds Européen de Développement (FED) qui appuient 
les réformes règlementaires. 

A travers ce principe de subsidiarité, les acteurs 
économiques locaux, les MPME et PME sont renforcés 
indirectement, à travers la création d’un environnement 
économique favorable et directement à travers les 
programmes financés par le FFUE :

Renforcement des 
compétences des 
jeunes : 

Mettre en adéquation 
l’offre de travail avec les 
besoins des entreprises
et du marché grâce
aux formations 
professionnelles duales 

Accès à des nouveaux 
marchés et 
assistance technique:

Faciliter l’accès aux 
marchés et au 
développement de 
produits de qualité tout en 
améliorant la 
gouvernance et les 
stratégies commerciales 
des entreprises au sein 
des chaînes sous la forme 
d’assistance technique

Accès à 
l’investissement :

Faciliter l’accès à 
l’investissement pour les 
entreprises grâce à des 
interventions en faveur 
des institutions de 
micro-crédit, des 
banques locales et à 
travers les fonds de 
capital-risque 

Soutien du processus 
de création de 
nouvelles entreprises :

Développer des 
entreprises sociales, des 
jeunes start-up et des 
entreprises 
unipersonnelles ou 
activités génératrices
de revenus

FAVORISER UN ÉCOSYSTÈME LOCAL FAVORABLE POUR PERMETTRE LE DÉVELOPPEMENT 
DES PME ET CRÉER DES OPPORTUNITÉS D’EMPLOI 
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Fatma Doumbia évolue dans le domaine de l’agroalimentaire, precisement la transformation des céréales en fonio et 
diouka, produits très prisés dans la cuisine malienne. Après avoir bénéficié de formations techniques, Fatma a amélioré 
sa capacité de gestion et peut maintenant produire jusqu’à 5 tonnes de fonio par mois. Elle souhaite se lancer dans la 
transformation d’autres produits comme la viande et le poisson.

“De par mon indépendance financière je vis une vie de famille épanouie”

L’objectif est de contribuer au développement des opportunités 
économiques et à la stabilité sociale dans les régions de Kayes, 
Koulikoro, Gao et le district de Bamako, connues comme des zones 
de départ. L’accent est mis sur les auto-emplois plus performants 
pour améliorer l’employabilité des jeunes dans les secteurs à haute 
valeur ajoutée, notamment l’horticulture, la gestion de déchets, 
l’agro-alimentaire et l’artisanat. La création et renforcement 
de MPME et PME permet la mise en place d’un environnement 
financier favorable où les entreprises sont renforcées et disposent 
des capacités pour embaucher des jeunes.

Project : L’emploi des jeunes crée des  
 opportunités, ici au Mali
Budget : EUR 20 millions
Résultats à ce jour
Nombre d’emplois créés : 162
Nombre de personnes ayant reçu de l’aide pour 
développer des activités économiques : 8 276

Le programme IPAS s’adresse aux start-ups et PME 
d’Afrique de l’Ouest avec pour objectif de leur donner accès 
aux financements et aux compétences nécessaires pour 

permettre leur développement et favoriser la création d’emplois décents. Déployé sur 4 ans, le programme vise à bénéficier 300 
entreprises dans 13 pays d’intervention (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Mali, Mauritanie, 
Niger, Tchad, Togo, Sénégal) à travers des fonds d’investissement locaux et permettra de créer ou maintenir jusqu’à 5000 
emplois. A travers le programme I&P Accélération au Sahel (IPAS), un outil de subvention remboursable a été mis en place pour 
apporter un soutien rapide aux PME face à la crise du COVID-19 et déployer tous les efforts possibles pour sauvegarder l’emploi et 
accroître la résilience technique des entreprises dans un contexte où les activités et processus d’investissement risque sont ralentis. 

Project : I&P Accélération au Sahel (IPAS)
Budget : EUR 15.5 millions

Programmes en phase de démarrage :
Le projet, qui démarre en 2020, prévoit de renforcer les services 
d’appui technique et financier en faveur des PME dans les régions 
ciblées qui se caractérisent par un fort taux d’émigration. Le 
but est d’améliorer la coordination entre les PME, les Instituts 
d’Education et de Formation Professionnelle spécialisés dans la 
qualification de main d’œuvre, à travers la création d’un système 
d’incitation aux PME pour promouvoir l’emploi de jeunes formés. 

Project : Programme de contraste à la migration illégale à travers 
l’appui au secteur privé et à la création d’emplois au Sénégal
Budget : EUR 14.3 millions

Caty Dieye Lô a fondé une entreprise de transformation et de commercialisation de riz local dans la région de Saint-
Louis au Nord du Sénégal. Grâce à l’appui du FFUE, elle a pu acquérir de nouveaux équipements, mettre en place une 
stratégie marketing efficace et augmenter la production annuelle de façon considérable.

“Ce n’est pas uniquement l’accompagnement, mais c’est la visibilité que l’on a sur l’avenir qui nous a aidée”

Ce programme vise la promotion de l’emploi et l’appui aux 
PME dans le cadre du programme national de mise à niveau du 
Sénégal. En particulier, l’action a pour objectif d’accompagner 
le développement durable des PME locales dans des secteurs à 
fort potentiel tels que l’industrie agroalimentaire, l’hôtellerie ou 
encore la santé. L’appui comprend une dimension financière ainsi 
qu’une assistance technique  et proposes aux chefs d’entreprise 
un coaching individualisé pour exploiter les potentialités de 
développement de leur entreprises. 

Project : Developper l’emploi au Senegal
Budget : EUR 40 millions
Résultats à ce jour
Nombre d’emplois créés : 727
Nombre de PME créées ou soutenues : 1 458
Nombre de personnes ayant reçu de l’aide 
pour développer des activités économiques : 2 549

En 2018, Abdoulie Njai a bénéficié d’un prêt du programme YEP qui l’a aidé à mettre sur pied Jabana, une entreprise 
spécialisée en installation et vente d’équipement électrique. 

“Aujourd’hui, j’emploie trois jeunes et en forme deux autres” 

Project : The Gambia Youth Empowerment Project
Budget : EUR 11 millions
Résultats à ce jour
Nombre d’emplois créés : 904
Nombre de PME créées ou soutenues : 695
Nombre de personnes ayant reçu de l’aide 
pour développer des activités économiques : 2 940

Le programme YEP se concentre sur l’intégration des PME dans 
le marché économique et dans les chaînes de valeur profitables 
aux populations, notamment dans les secteurs florissants de 
l’agroalimentaire et des services. L’augmentation des capacités 
financières et techniques des PME permet le développement de 
l’économie locale à travers la création d’emploi, l’amélioration 
des processus de production, et l’augmentation la capacité des 
entreprises et travailleurs de répondre à la demande du marché.

DES PROJETS QUI S’ENGAGENT ACTIVEMENT AVEC LES PME - QUELQUES RÉSULTATS PARLANT …



FFUE - FENÊTRE SAHEL ET LAC TCHAD

MALI
Projet d'appui aux investissements
de la diaspora malienne dans 
les régions d'origine

Youth employment creates
opportunities at home in Mali

SENEGAL
Développer l'emploi au Sénégal: 
renforcement de la compétitivité 
des entreprises et de l'employabilité 
dans les zones de départ (TEKKI FII)

PASPED - Programme de contraste 
à la migration illégale à travers 
l'appui au secteur privé et à la 
création d'emplois au Sénégal

GAMBIE
Building a Future Make it 
in The Gambia

The Gambia Youth 
Empowerment Project (YEP)

GUINEE
Programme d'appui à l'intégration 
socio-économique des jeunes 
(INTEGRA) 

GHANA
Boosting green employment and 
entreprise opporunities in Ghana

NIGER
Création d'emplois et d'opportunités
économiques à travers une gestion
durable de l'environnement dans
les zones de transit et départ 
au Niger

LE FONDS FIDUCIAIRE D’URGENCE
DE L’UNION EUROPÉENNE POUR L’AFRIQUE

SOUTIENT LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

REGIONAL:
I&P Accélération au Sahel (IPAS): 
Soutenir les entrepreneurs et les très petites et moyennes entreprises (TPME) en Afrique de l'Ouest
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